
Kia EV6.

* Du mouvement vient l’inspiration

*



Audacieux, distinctif et innovant.
Voici ce qui caractérise le Kia EV6, qui propulse Kia vers une nouvelle ère. 
Véritable incarnation de la nouvelle marque Kia, EV6 est le tout premier
modèle à reposer sur la nouvelle plateforme E-GMP dédiée aux véhicules 
100% éléctriques. Ce crossover résolument innovant est l'expression de 
la nouvelle philosophie du design de Kia baptisée "Opposites United" 
(l'alliance des contraires).
Ainsi, sa silhouette se démarque grâce à des lignes fluides et modernes 
sans compromis pour son habitabilité digne d'un véhicule du segment 
supérieur. Proposé en deux ou quatre roues motrices, EV6 offre un 
comportement routier exemplaire et des performances exceptionnelles.
La conduite est repensée pour offrir une expérience sans contrainte,
avec un habitacle accueillant et high-tech, une recharge ultra-rapide
et de nombreuses aides à la conduite évoluées.

Source d'inspiration
à chaque trajet.

Modèle présenté : EV6 GT-line. Les équipements et options présentés peuvent différer de la version finale commercialisée en France



Dimensions hors-normes.
Grâce à l'adoption de la nouvelle plateforme 
E-GMP, EV6 bénéficie d'un empattement
de 2 900 mm garantissant une habitabilité 
inégalable, d'un plancher plat et aussi d'un
coffre de rangement avant (jusqu'à 52L)
en plus d'un coffre spacieux (jusqu'à 520L).

Design extérieur distinctif.
EV6 inaugure une nouvelle signature lumineuse 
avant baptisée “Tiger Mask” (Masque de tigre) 
avec l’apparition de projecteurs à LED avec 
fonction matricielle (selon version) et d’un 
bandeau luminieux à LED traversant à l’arrière. 
Les imposantes prises d’air avant, les lignes 
élancées des flancs, les poignées de portes 
affleurantes et le becquet arrière proéminent 
permettent l’optimisation de l’aérodynamisme.

Design inspirant et fonctionnel.

Modèle présenté : EV6 GT-line. Les équipements et options présentés peuvent différer de la version finale commercialisée en France * Version EV6 GT disponible à partir du quatrième trimestre 2022

Modèle présenté : EV6 GT. Les équipements et options présentés peuvent différer de la version finale commercialisée en France

Avec une puissance cumulée de 584ch, soit la Kia 
la plus puissante de l’histoire de la marque, EV6 
GT délivre des performances exceptionnelles et 
une motricité optimale grâce à son différentiel à 
glissement limité électronique.
Son design avant-gardiste est souligné par ses 
boucliers avant et arrière spécifiques et ses jantes 
en alliage 21’’ qui accueillent des étriers de frein 
Vert Néon.

A l’intérieur, l’atmosphère sportive est prolongée 
avec de nombreuses inserts Vert Néon
omniprésents dans l’habitacle et les sièges 
baquets intégraux habillés de suède.
Innovant, EV6 GT propose un niveau d'équipe-
ment de série inégalé avec un ensemble complet 
de sytèmes d’aide à la conduite, dont un tout 
nouveau système d’affichage des angles morts 
sur le combiné d’instrumentation de 12,3’’.

EV6 GT*



* Version EV6 GT disponible à partir du quatrième trimestre 2022.  1 Nécessite une charge minimale de 35%

Planifier son trajet grâce à l’application KiaCharge qui permet d’accéder 
à un vaste réseau de plus de 200 000 bornes de recharge en Europe.

Kia étant partenaire de Ionity, vous pouvez ainsi bénéficier de tarifs privilégiés 
sur un réseau ultra-rapide de plus de 400 stations autoroutières dans toute l’Europe.

Batterie de 77,4 kWh Lithium-ion
bénéficiant des dernières technologies
pour une haute densité énergétique offrant
une autonomie jusqu’à plus de 510 km 
(selon version).

Fonctionnalité de recharge bi-directionelle V2L
permettant de redistribuer l’énergie de la batterie

vers un équipement extérieur ou un autre
véhicule éléctrique (en option).

Transmission 2 roues motrices sur le train 
arrière pour des sensations de conduites 

sportives ou 4 roues motrices pour une 
motricité optimale en toutes circonstances.

Compatibilité 800V pour une recharge
ultra-rapide de 10% à 80% en 18 min,
soit 100km d’autonomie récupérés en
seulement 4 min et 30 s.

Motorisations puissantes
de 228 ch (deux roues motrices) 
ou 325 ch (quatre roues motrices) 
et et jusqu’à 585ch avec une 
accélération de 0 à 100 km/h en 
3,5 s (pour la version EV6 GT*).

Capacité de tractage
jusqu’à 1 600 kg (selon version)(1).

EV6 bouleverse les normes sur le marché des véhicules 100% électriques :
il est conçu selon un cahier des charges précis afin de proposer une conduite
à la fois confortable et dynamique, un environnement silencieux et une puis-
sance élevée mais maîtrisée. Il bénéficie de nombreuses innovations de pointe, 
pour en faire l’une des références de sa catégorie avec pour fer de lance
la version EV6 GT, capable de performances hors norme.

Technologies électriques
de pointe.



Modèle présenté : EV6 GT-line. Les équipements et options présentés peuvent différer de la version finale commercialisée en France

Une expérience
sans contrainte.
Vivez une expérience sans contraintes à bord 
du Kia EV6. Le poste de conduite se distingue 
par son écran incurvé qui regroupe le combiné 
d’instrumentation (12,3’’) et le système d’infodi-
vertissement (12,3’’). Son intégration parfaite
et les formes fluides de la planche de bord 
confèrent une impression d’ouverture sur 
l’extérieur. L’intérieur fait la part belle aux 
matériaux durables, dont les sièges garnis
d’un tissu moderne et résistant issu de plastique 
recyclé. Au total, l’équivalent de 111 bouteilles 
d’eau en plastique  est utilisé pour l’ensemble 
de l’habitacle d’EV6. Les sièges avant bénéficient 
d’une conception amincie pour profiter aux 
passagers arrière et offrent une fonctionnalité 
« relaxation » (à partir de EV6 GT-line).

Aides à la conduite.
Kia EV6 ouvre une nouvelle ère des véhicules 
électriques et propose une vaste gamme de 
systèmes évolués d’aide à la conduite 
comprenant notamment la technologie 
d’assistance à la conduite sur autoroute (HDA), 
le régulateur de vitesse couplé à la navigation 
(NSCC-C) et le système de freinage multi-
collision (MCB). A partir de la finition EV6 GT-line, 
EV6 est équipé d’un affichage tête-haute avec 
une fonction de réalité augmentée.



Découvrez la gamme EV6
EV6 se décline en différente versions, chacune proposant une personnalité distincte.
Choisissez un univers sportif, technologique et inspirant.

EV6 Active
2 roues motrices 47 990€   /  4 roues motrices 51 990€

SÉCURITÉ
Aide au maintien dans la file (LKA)
Assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA)
Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA)
Frein de parking électrique
Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation 
de vitesse (ISLA)

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go couplé 
au système de navigation (NSCC-C)
Système de freinage multi collision (MCB)
Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons 
et des cyclistes (FCA) et fonction de croisement
EXTÉRIEUR
Feux de jour / arrière à LED
Jantes en alliage 19’’
Projecteurs avant à LED
INTÉRIEUR
Sellerie tissu / cuir artificiel
Volant gainé cuir
CONFORT
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
Climatisation automatique bi-zone
Combiné d'instrumentation 100% digital 12.3“
Connectiques USB à l’avant et à l’arrière
Écran tactile couleur 12.3", compatible Android AutoTM et Apple CarPlayTM

Ouverture et démarrage sans clé “Smart Key“
Radars de parking arrière

Rétroviseurs extérieurs éléctriques, chauffants et rabattables 
électriquement

Rétroviseur intérieur électrochrome
Siège conducteur à réglage lombaires électrique
Système de chargement du smartphone par induction (1)

Système de navigation avec cartographie Europe et services 
connectés Kia Live(2) offerts pendant 7 ans
Système UVO Connect – services télématiques offerts pendant 7 ans
RECHARGE ET GESTION INTELLIGENTE DE L’ÉNERGIE
Câble de recharge pour prise domestique
Câble de recharge type 2 (T2-T2) 32A
Prise Combo 2 (CCS) 
Géolocalisation des bornes de recharge via la navigation embarquée 
et les services connectés Kia Live
Programmation de la recharge et de la température de l’habitacle
KiaCharge : service dédié de recharge en itinérance
Ionity : accès privilégié au réseau de recharge haute puissance Ionity 
pendant un an (Ionity Power)
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EN OPTION
Recharge directionelle (fonction V2L) – 500 €

Peinture métallisée Bleu Pacifique – 0 €
Peinture métallisée (hors Bleu Pacifique) -  650 €
Peinture nacrée – 750 €
Peinture mate – 950 €

EV6 Design (EV6 Active +)
2 roues motrices 51 790€  /  4 roues motrices  55 790€

EN PLUS DE LA FINITION EV6 ACTIVE : 
EXTÉRIEUR
Poignées de portes affleurantes automatiques
INTÉRIEUR
Eclairage intérieur à LED
Sellerie cuir artificiel
CONFORT
Ouverture du coffre mains libres (hauteur ajustable)
Prise 12 volts dans le coffre 
Radars de parking avant
Sièges avant et arrière chauffants
Sièges avant ventilés
Volant chauffant

EN OTPION
Recharge directionelle (fonction V2L) – 500 €

Pack Systèmes avancés d’aide à la conduite – 1 100 €
• Assistance active à la conduite sur autouroute de niveau 2 (HDA 2)
• Système anti-collision avec détection des angles morts (BCA)
•  Système de freinage d’urgence autonome avec détection 

des piétons et des cyclistes et fonction de croisement et de virage 
(FCA-JX)

Pack Style – 1300 €
• Jantes en alliage 20’’
• Toit ouvrant

Peinture métallisée Bleu Pacifique – 0 €
Peinture métallisée  -  650 €
Peinture nacrée – 750 €
Peinture mate – 950 € 
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(1) Nécessite un téléphone compatible
(2)  Via connexion internet depuis un mobile compatible non fourni – hors frais de connexion
(3) En remplacement des sièges à réglages éléctriques, relaxation et mémoire de position

EV6 GT-line (EV6 Design +)
2 roues motrices 55 790€  /  4 roues motrices  59 790€

EN PLUS DE LA FINITION EV6 DESIGN :
SÉCURITÉ
Affichage tête haute en réalité augmentée (AR HUD)
EXTÉRIEUR
Boucliers avant et arrière EV6 GT-line
Jupes latérales et passages de roues EV6 GT-line
Projecteurs avant Full LED matriciels avec gestion intelligente 
des feux de route et clignotants dynamiques
Vitres et lunette arrière surteintées
INTÉRIEUR
Sellerie mixte suède et cuir artificiel
Pédalier finition aluminium
CONFORT
Mémoire de position pour le siège conducteur (deux positions 
mémorisables) 

Sièges avant « relaxation » à 180°
Sièges conducteur et passager à réglages électriques
Système audio premium Meridian™

EN OPTION
Recharge directionelle (fonction V2L) – 500 €

Pack Systèmes avancés d’aide à la conduite – 2 000 €
• Assistance active à la conduite sur autouroute de niveau 2 (HDA 2)
• Système anti-collision avec détection des angles morts (BCA)
•  Système de freinage d’urgence autonome avec détection 

des piétons et des cyclistes et fonction de croisement et de virage 
(FCA-JX)

•  Système de détection de trafic arrière avec fonction freinage 
voiture/piéton (PCA)

• Assistance au stationnement à distance (RSPA)
• Système d’affichage des angles morts (BVM)
• Moniteur avec vision panoramique 360° (SVM)

Pack Style – 1300 €
• Jantes en alliage 20’’
• Toit ouvrant
Peinture métallisée Bleu Pacifique – 0 €
Peinture métallisée  -  650 €
Peinture nacrée – 750 €
Peinture mate – 950 €
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EV6 GT (EV6 GT-line +)*
4 roues motrices   66 990€

EN PLUS DE LA FINITION EV6 GT-LINE :
PERFORMANCE 
Différentiel à glissement limité électronique
EXTÉRIEUR
Boucliers avant et arrière EV6 GT
Etriers de frein Vert Néon
Jantes en alliage 21’’
Peinture métallisée / nacrée / mate
Toit ouvrant
INTÉRIEUR
Inserts spécifiques Vert Néon
Sièges baquets(3) en suède avec surpiqûres Vert néon
Volant avec bouton de sélection de mode de conduite
CONFORT
Suppression des sièges avant à réglages électriques
Suppression de la mémoire de position pour le siège conducteur
(deux positions mémorisables) 
Suppression des sièges avant « relaxation »
SÉCURITÉ 
Assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2)
Système anti-collision avec détection des angles morts (BCA)

Système de freinage d’urgence autonome avec détection des piétons 
et des cyclistes et fonction de croisement et de virage (FCA-JX)

Système de détection de trafic arrière avec fonction freinage voiture/
piéton (PCA)
Assistance au stationnement à distance (RSPA)
Système d’affichage des angles morts (BVM)
Moniteur avec vision panoramique 360° (SVM)

* Version EV6 GT disponible à partir du quatrième trimestre 2022

EN OPTION
Recharge directionelle (fonction V2L) – 500 €



Vos choix de personnalisation Données techniques
et dimensions

EV6 2 roues motrices EV6 4 roues motrices EV6 GT
MOTORISATIONS ET TRANSMISSIONS

Transmission Propulsion 4 roues motrices

Type de moteur électrique Synchrone à aimant permanent 

Puissance cumulée (kW/ch) 168/229 239/325 430/584

Couple Nm 350 605 740

PERFORMANCES ET CAPACITÉS

Capacité de tractage jusqu'à 1 600 kg*

Coefficient de traînée 0,28

BATTERIE 

Type de cellule de batterie Li-ion Batterie

Energie nominale 77.4 kWh

Nombre de modules / cellules 32 / 384

Système de refroidissement Refroidissement liquide

Capacité de chargeur embarqué 
en triphasé (kW) 10.9

Infrastructures de recharge compatibles 400V et 800V (aucun adaptateur supplémentaire requis)

Recharge 800V de 10 à 80% 18 min*

DIMENSIONS 

Longueur (mm) 4 680 (EV6 GT-line 4,695) 4 695

Largeur (mm) 1 880 (EV6 GT-line 1,890) 1 890

Hauteur (mm) 1 550 1 550

Empattement (mm) 2 900 2 900

Volume du coffre arrière mini/maxi 
(litres, norme VDA) Jusqu'à 520 / 1 300

Volume du coffre avant mini/maxi 
(litres, norme VDA) 20 / 52

POIDS 

Poids à vide mini/maxi (kg) (1) 1 920 / 2 010 2 030 / 2 120 2 100/ 2 170

Poids total autorisé en charge 
mini/maxi (kg) 2 420 / 2 430 2 540 / 2 550 2 580

(1)   Correspond au poids à vide le plus faible avec un conducteur de 75 kg, tous les niveaux de fluides, de liquides et 90% de niveau de carburant et variant éventuellement en fonction des tolérances de 
fabrication, et options embarquées.

*  En attente d’homologation

Sellerie mixte
Tissu et Cuir artificiel

recyclé Noir

Sellerie
cuir artificiel

Noir

Sellerie mixte
Suède et Cuir artificiel

Noir avec renforts Blanc

Sièges baquets
avec sellerie Suède Noir
et surpiqûres Vert Neon

Inserts gris Inserts en impression 3D 
GEONIC

Inserts en impression 3D
GEONIC

Inserts en impression 3D
GEONIC

SELLERIES
Finition EV6 GTFinition EV6 Design Finition EV6 GT-lineFinition EV6 Active

Blanc Glacier (GLB)*
Disponible uniquement 

sur EV6 Active et EV6 Design

Jaune Pasadena (UBY)*(1)
Disponible uniquement 

sur EV6 Active et EV6 Design

Blanc Nacré (SWP)** Bleu Pacifique (DU3)*
Peinture métalisée gratuite

Bleu Saphir (B4U)*
Disponible uniquement 

sur EV6 Active et EV6 Design

Vert Amazone (G4E)*
Disponible uniquement 

sur EV6 Active et EV6 Design

Noir Ebène (ABP)* Gris Comète Mat (KLM)***

Gris Comète (KLG)*
Disponible uniquement 

sur EV6 Active et EV6 Design

Gris Cosmique (AGT)*
Disponible uniquement 

sur EV6 Active et EV6 Design

Rouge Magma (CR5)*

COLORIS EXTERIEURS

* Peinture métallisée
** Peinture nacrée
*** Peinture mate

(1) Disponible à partir de 2022

JANTES
EV6 Active/EV6 Design EV6 GT-line EV6 GT

Gris métallisé 19''
(de série sur Active et Design)

Noir Glossy 20''
(en option uniquement 

sur EV6 Design)*

Noir Glossy 19''
(de série sur GT-line)

Noir Glossy 20’’
(en option)*

Sport 21''
(de série sur GT)

* L’ajout de jantes 20’’ impacte l’autonomie d’EV6.



Kia
Fondée en 1944, Kia France Corporation est la 
marque automobile la plus ancienne de Corée
du Sud. Partie intégrante du 5ème groupe 
automobile mondial, Hyundai-Kia Automotive 
Group, Kia est l’une des marques connaissant
la croissance la plus forte au monde depuis 
10 ans. Kia emploie 50 000 personnes et 
possède 14 usines réparties à travers le monde
qui produisent près de 3 millions de véhicules
chaque année. Ces véhicules sont distribués
dans 190 pays. Afin de répondre au mieux aux 
attentes des clients européens, Kia s’est doté
d’un centre de design à Francfort, en Allemagne 
et d’une usine en Slovaquie où sont produits la 
moitié des véhicules Kia vendus en France.
Sur le marché français, Kia a immatriculé plus
de 39 000 véhicules en 2020. Kia France propose 
une offre constituée de16 modèles allant de la 
citadine au SUV. Le réseau Kia en France s’étend 
aujourd’hui à plus de 210 distributeurs répartis
sur l’ensemble du territoire.

Qualité
Grâce à un outil de production ultra-moderne, 
Kia est aujourd’hui certain de la qualité de ses 
modèles, au point d’offrir 7 ans de garantie ou
150 000 km sur l’ensemble de sa gamme.
Cette garantie unique en Europe est un 
engagement sans précédent dans l’histoire de 
l’automobile visant à créer une véritable relation 
de confiance à long terme avec les clients de
la marque. La garantie 7 ans Kia est cessible
lors de la revente du véhicule afin d’en augmenter 
sa valeur.

Kia Assistance
En plus de la garantie 7 ans, chaque propriétaire 
d’un véhicule Kia bénéficie d’une assistance 
routière européenne 24h/24 et 7j/7 pendant 
les 3 premières années. De quoi rouler l’esprit 
tranquille : Kia n’est jamais loin.

Rendez-vous dès à présent sur www.kia.com/fr/mykia pour profiter
de tous les avantages et des services Kia.MyKia

Retrouvez toute l’actualité de Kia sur www.kia.com

Kia, Partenaire de Vos Plus Belles Émotions
Kia est le sponsor principal de l’Open de tennis d’Australie et la marque a renouvelé son partenariat 
jusqu’en 2023. L’ambassadeur international de la marque est le charismatique champion Rafael NADAL.  
Kia est, par ailleurs, très présent dans les compétitions de football internationales. Kia est l’un des 
partenaires officiels de la FIFA depuis 2007 pour la Coupe du Monde de football. Sur le continent européen, 
Kia a signé jusqu’en 2021 un partenariat avec l’UEFA Europa League comme sponsor majeur.
Enfin, les distributeurs Kia s’investissent auprès de nombreux clubs et événements sportifs au niveau local.

Inscrivez-vous  
dès maintenant à 
MyKia en scannant 
ce QR code

* Selon conditions

Retrouvez toute l’actualité de Kia sur www.kia.com

facebook.com/kiafrance

#kiafrance



Kia France
2, rue des Martinets
92500 RUEIL-MALMAISON
Infos client : 09 69 32 06 00

Retrouvez le réseau Kia sur www.kia.com ou au 01 40 88 81 81.
* Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles KIA
en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les états membres de l’UE
ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande et à Gibraltar. Hors taxis, VTC, VSL et auto-écoles.
La batterie lithium-ion polymère haute-tension, incluse pour les véhicules hybrides, hybrides 
rechargeables et électriques, est garantie 7 ans (à compter de la date de première mise en 
circulation) ou 150 000 km maximum (au 1er des deux termes échu). La batterie basse-tension
(48V et 12V) des véhicules à hybridation légère est garantie 2 ans (à compter de la date de
première mise en circulation), kilométrage illimité. Afin de réduire la possible perte de capacité
de charge initiale de la batterie dans le temps, nous vous invitons à vous référer au manuel 
utilisateur. Plus d’information sur la garantie Kia disponible sur le carnet de garantie et sur
www.kia.com. Voir conditions sur kia.com.
L’ensemble des informations contenues dans ce catalogue ainsi que les caractéristiques techniques 
et équipements des véhicules neufs correspondent à ceux qui sont en vigueur à la date de 
conception du présent catalogue mais sont susceptibles d’évoluer par la suite sans que cela puisse 
engager la responsabilité de Kia France et des concessionnaires du réseau Kia. Dans le cadre de sa 
politique d’amélioration continue des produits, Kia France se réserve le droit, à tout moment et sans 
préavis, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés.
Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires de la marque dans les meilleurs délais.
Merci de prendre contact avec votre concessionnaire pour tous renseignements relatifs aux prix, 
aux produits et services proposés ainsi que leurs évolutions récentes. Les couleurs reproduites 
sur le catalogue peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des garnitures 
intérieures. Mai 2021. Kia France 38391529500083 RCS France.
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* Du mouvement vient l’inspiration
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